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Photos de couverture : de haut en bas

© Isabelle Garcia - © François Canard - © Jean-Charles Rey

Avec l’exposition “Des femmes, de l’eau,  
des frontières…” réalisée dans le cadre  
de l’année internationale de la coopération  
dans le domaine de l’eau, l’agence de l’eau 
Adour-Garonne invite à un voyage  
à travers les continents.
Trois photographes croisent leur regard 
sur la relation ancestrale et quotidienne 
entre les femmes, de tout âge et de tout 
continent, et l’eau. Ces trois photographes 
ont en commun de regarder le monde avec 
empathie. Ils font triompher la tendresse 
et la sensibilité sur un quotidien qui n’est, 
derrière leur objectif, jamais morne.

Droit de l’eau,  
droit de l’homme
Reconnu droit fondamental de l’homme 
en 2010, l’accès à l’eau est une source 
majeure de conflits mais aussi une occasion 
de partage dans certains pays.
L’agence de l’eau finance, aux côtés des 
collectivités locales et des organisations non 
gouvernementales, des projets de solidarité afin 
de développer un accès pérenne à l’eau potable 
et à l’assainissement dans plus de 20 pays.



François Canard essaie de conjuguer éthologie, beauté, 
amour, philosophie, humour et bonheur, pour donner du 
monde qu’il voit et qu’il aime, sa vision personnelle.

Faiseuse d’image, passionnée dès son plus jeune âge 
pour la photographie, Isabelle Garcia raconte des 
histoires à partir des lieux qu’elle investit. Proche de son 
sujet, elle ne fait pas des images “sur” mais des images 
“avec.”

Trente photographies, 
réalisées par trois photographes, 
invitent les visiteurs à un voyage à 
travers les continents.
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La photographie 
de Jean-
Charles Rey est 
sans fioriture, 
comme un miroir 
grossissant d’une 
réalité épurée 
de tous les tocs 
du reportage. 
Son travail s’est 
très rapidement 
orienté vers 
l’enfance, 
représentation la 
plus juste d’un 
peuple, une part 
de chacun d’entre 
nous et des 
instants fugitifs 
d’ici ou d’ailleurs.
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